
LES ENTREPRENEURS SOCIAUX ONT LES CLÉS 
pour relever les défis de nos territoires !

Avec eux, ouvrons-les-possibles.com
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 Générer de l’emploi pour tous, c’est possible !
Rendez-vous à FIGEAC le 5 novembre
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LE 5 NOVEMBRE : « L’emploi pour TOUS ! »

10h à 14h: « Huit-Clos business » : réservé aux entreprises et acteurs publics
Les acteurs présentent leurs besoins ou les solutions qu’elles proposent. Ils se rencontrent et bénéficient 
d’échanges de contacts, de  bonnes pratiques voire l(occasion de nouer des partenariat. Atelier animé 
par des facilitateurs.

RENDEZ-VOUS jeudi 5 novembre à 13h30
à l’Espace François Mitterrand, Place du Foirail, 46100 Figeac

AU PROGRAMME

LE 6 NOVEMBRE : « Visite des Fermes de Figeac »
Une visite des Fermes de Figeac est organisée de 9h à 12h. C’est une entreprise sociale 
emblématique de la région. La visite sera suivie d’un déjeuner durant lequel les produits locaux 
seront à l’honneur.
RDV à 9h devant Gamm Vert (Place du Foirail, 46100 Figeac)

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux et Figeacteurs s’assemblent pour 
répondre à la problématique de L’EMPLOI POUR TOUS sur le territoire de FIGEAC. 
Entrepreneurs, pouvoirs publics, citoyens et étudiants viendront de toute la France 
pour accélérer l’émergence d’idées concrètes et mettre en lumière les solutions 
entrepreneuriales pour le territoire.

14h : Accueil : entrée libre et gratuite 
14h15 : Inauguration André MELLINGER, Maire de Figeac et André Dupon, Président du Mouves
14h30 à 16h30 : World café ateliers accélérateurs d’idées. Pour inspirer les participants, les wor-
ld café sont ponctués de pitch de 3 grands témoins de l’entrepreneuriat social: Said Hammouche 
(Mozaik RH), Christophe Chevalier (Groupe Archer) et Florence Gilbert (Wimoov)
16h30 à 17h : Pause-café et préparation des restitutions
17h30 à 19h : « Et si l’emploi était dans le pré ? - rendre attractifs nos territoires, la clé 
du chômage ? » : étudiants, grands témoins entrepreneurs, citoyens, représentants du monde 
politique et des collectivités en action ! 
19h à 20h :  Cocktail et concert

L’ÉVÈNEMENT C’EST AUSSI

INSCRIVEZ-VOUS sur ouvrons-les-possibles.com

Date : jeudi 5 novembre
Horaires : 10h ou 13h30 à 20h
Adresse : l’Espace François Mitterrand - Place du Foirail, 46100 Figeac.
Contact : Naoile Jouira - njouira@mouves.org

INFOS PRATIQUES 
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